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Première capture du Charançon rouge à Ajaccio !!
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Après Bastia, c’est maintenant à Ajaccio que ce
ravageur des palmiers à été capturé :
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palmier
Prévision
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Le 19/09/2011 un individu à été capturé dans le
piège installé dans le quartier de Pietralba à
Ajaccio. L’insecte est officiellement identifié
comme le Charançon rouge du palmier par le
Laboratoire de Santé des Végétaux à
Montpellier. Le côté ouest de l’ile, jusqu’à
présent indemne, ne l’est plus.
Evaluation du risque : Le risque d’infestation
des palmiers est très élevé. De nombreuses
captures on été faite cette semaine. On se
trouve en pleine période de vol. Surveillez les
jeunes pousses pour détecter les premiers
symptômes à temps. Evitez le transport de tout
débris de palmier infesté par le charançon
rouge. Chaque infestation, surtout dans la
région bastiaise et ajaccienne, est à signaler !

!

Les symptômes :
Les nouvelles
palmes qui
sortent sont
rongées à la
pointe

Action pilotée par le
Ministère chargé de
l’agriculture, avec
l’appui financier de
l’Office National de
l’Eau et des Milieux
Aquatiques, par les
crédits issus de la
redevance pour
pollutions diffuses
attribués au
financement du plan
ECOPHYTO 2018

Soyez vigilant si vous vous trouvez dans des zones à risque (Lido de la Marana, Bastia, Cap Corse,
Ajaccio).
Les organismes à contacter en cas de détection de symptômes sont la FREDON
(fredoncorse@orange.fr; 06 30 13 91 72) et la DDCSPP, ancien Service de la Protection des
Végétaux (Haute Corse : 04 95 58 91 00; Corse du sud : 04 95 22 09 70).
Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci
ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre régionale d’Agriculture de Corse dégage toute responsabilité
quant aux décisions prises par l’exploitant et les invite à prendre toutes les décisions sur la base d’observations qu’ils auront
eux-mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les préconisations issues de bulletin d’information technique
ou de conseils obtenus auprès des techniciens.

